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LEADERS

JOËL ZUSSINI
vient d’intégrer la société aixoise
Mapping Control en tant que directeur
délégué en charge des partenariats
stratégiques et des opérations grands
comptes. Il quitte le groupe Traqueur où
il assurait depuis sept ans la création et
le développement de la business unit
Télématique Innovation.

GUY TEISSIER

Thierry Chaumont. « Redorer
le blason de l’industrie »
À la tête d’Athélia Entreprendre et de Convergence 13, Thierry Chaumont a pris en
mai 2015 la présidence de l’UIMM Provence Alpes.
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56 ans, Thierry Chaumont succède à Philippe Brun (ST Microelectronics) à la présidence de l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie (UIMM)
Prevence-Alpes, qui fédère 1.500
entreprises grands comptes et
PMI. Ses 20 ans de carrière au
sein d’Alcatel et Matra lui ont donné l’expérience des grands groupes… et le sens des réseaux. En
informatique d’abord : en 2000, il
crée Trees Telecom, intégrateur
basé à La Ciotat dans l’actuelle
Athélia IV, qui compte aujourd’hui
30 salariés, 3.5 M¤ de CA et 2.800
clients. En management de projet
ensuite : « En tant que dirigeant,
l’essentiel est pour moi le bienêtre des collaborateurs et le partage avec les équipes. J’ai tra-

vaillé pendant dix ans dans un
groupe de 10.000 personnes animées par un esprit collectif et
l’envie de bosser pour un président charismatique… Dans les
parcs d’activités, cela fonctionne
un peu à l’identique». Président
d’Athélia Entreprendre depuis
2012 et de Convergence 13 de
2012 à octobre 2015, Thierry Chaumont qualifie ces mandats de
«magnifiques». « La particularité
de notre département est sa diversité au niveau des parcs d’activité. Chez Convergence 13, nous
partageons les bonnes pratiques
utiles pour mener des projets
structurants, à la fois au niveau
des présidents des ZA pour être
force de proposition auprès de
nos élus, et au niveau des entreprises. Athélia Entreprendre, par

MICHEL PAPET

est candidat à la présidence du Conseil
de territoire, qui dans le cadre de la
nouvelle Métropole Aix Marseille
Provence, prendra la suite de la
communauté urbaine Marseille Provence
Métropole. « Je pourrai ainsi continuer
le travail entrepris depuis avril 2014»,
a-t-il précisé.

exemple, a bénéficié du lancement du plan de déplacement
Interentreprises intitié par Gemalto pour lancer ce projet au niveau
de l’ensemble de la zone d’activité». Selon son président, la ZA ciotadenne bénéficie d’une vraie
dynamique portée par l’implication de ses 150 adhérents avec 50
collaborateurs actifs en interne.
Quant à ses ambitions pour
l’UIMM : « Nous devons redorer
le blason de l’industrie et réindustrialiser le pays. : je suis convaincu que nous pouvons le faire ! »
La première pierre sera posée en
2016 dans « l’Usine du Futur »,
avec la participation de l’UIMM
aux projets Henri Fabre et Innov
6.

tire sa révérence. Selon notre confrère
Tribune Bulletin Côte d’Azur, le
président du Centre d’Information sur la
Prévention des difficultés des
Entreprises des Alpes-Maritimes (CIP
06), en poste depuis sa création en 2011,
sera remplacé par Victor Pellier,
ex-administrateur judiciaire.
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ILS BOUGENT

Éric Berton. À la tête
de l’incubateur Belle de Mai
Éric Berton vient d’être élu à la présidence de
l’incubateur multimédia Belle de Mai. Âgé de 50 ans, il
est par ailleurs vice – président chargé de la
valorisation de la recherche, directeur de l’UFR Staps
et directeur de l’UMR 7287 « Institut des sciences du
mouvement » à l’université d’Aix-Marseille.

Dimitri Boubée. Lauréat du
Réseau entreprendre Var
Avant la fin de l’année, le Réseau entreprendre Var a
accueilli un nouveau lauréat. Dimitri Boubée a créé en
2015 l’entreprise Ecap environnement à Cuers et
propose des prestations de bureau d’études et
d’ingénierie spécialisé en environnement.

Vincent Ego. À la direction sud
de Cogedim Logement
Thierry Chaumont,
P-dg de Trees Telecom.

Christine Mottet

LE JOURNAL DES ENTREPRISES

Vincent Ego a été nommé directeur général Régions
Sud de Cogedim Logement. Il intègre ainsi le comité
exécutif Logement du groupe et aura pour mission
d’accompagner le développement des filiales Cogedim
Méditerranée, Cogedim Provence, Cogedim
Languedoc-Roussillon et Cogedim Midi-Pyrénées.

